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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Jean Marie Loré : Famille BOYVIN (p. 4272-77)

- p. 4274, 1.2.5.1.1 Louis Théodore BOYVIN : son mariage avec Perrine BOUEZO, fille d'Augustin et de Perrine MOULIN, a été célébré à Vertou (Loire-Atlantique, 44) le 19/12/1729 (contrat dans mes "Deuxièmes glanes antillaises"). Perrine était née à Nantes le 03/10/1712, paroisse Saint-Nicolas, et fut ondoyée le 21/11. Son parrain était Julien Moulin, aïeul, et sa marraine Jeanne Bouezo, tante. Elle était la seconde de dix-sept enfants. 
- p. 4275, 1.2.5.2.1 Jacques Nicolas BOYVIN est décédé le 25/03/1750 et inhumé le 26 à Nantes, paroisse Sainte-Croix : 47 ans, capitaine de cavalerie, natif de la Grande Terre, époux d'Esther Constance GODET. Elle n'était donc pas l'épouse de Charles Nicolas (1.2.5.1.5).


de Sainte-Croix Lacour : Les ROUSSEAU DU SAULOY et DU TILLOY de Goyave (p. 1658-59) et La famille ROUSSEAU de Goyave (p. 1882-84)

	Le 29 juin 1789 Me Boyer se rend dans la maison principale du sieur ROUSSEAU sur son habitation établie en manufacture à sucre, située au quartier de la Goyave. En présence de messire Jacques Jules OZON, chevalier sieur de ROUSSON, lieutenant en premier au régiment de la Guadeloupe demeurant ordinairement en la ville Basse Terre, et du sieur Louis Antoine BERNARD, habitant demeurant au quartier de la Goyave, il prend note de la déclaration de "Mr Pierre Quentin ROUSSEAU, major d'infanterie de milice, commandant le quartier de la Goyave paroisse Ste Anne, habitant y demeurant."

	Lui et son cousin germain Guillaume Pierre ROUSSEAU, habitant au même quartier, "descendant d'une ancienne maison noble du Poitou, désirant se faire rétablir dans l'état dont leurs ancêtres ont joui", ont voulu faire enregistrer leurs titres au conseil souverain de Guadeloupe et pour cela ont fait passer en France "en exécution des lettres patentes du roy du mois d'août 1782" des copies collationnées des "pièces et titres originaux passés soit en France soit en cette isle". 
	Mais Chérin, généalogiste, exigeant la présentation des titres originaux, "mondit sieur Pierre Quentin Rousseau s'est décidé à faire le voyage de France pour représenter luy même les dits titres originaux." Il fera le voyage dans le navire Le Lion "actuellement mouillé au port de la ville Pointe à Pitre de cette isle, commandé par le capitaine Renaud, destiné pour la ville de Bordeaux." 
	Il présente treize pièces originales au notaire et fait la déclaration de son voyage "parce que s'il avait le malheur de périr ou de perdre par quelqu'autre malheureux accident les dits titres originaux des actes passés en France qui constatent sa généalogie, il fait toute réserve" pour la conservation des droits de son cousin germain et de ses trois enfants "tant du premier que du second lit de luy dit sr Pierre Quentin Rousseau"; son cousin, ses enfants, et leurs descendants pourront ainsi faire valoir leurs droits.

NDLR
Les pièces principales de la liste "exhibées audit notaire" figurant dans l'article de Daniel-Édouard Marie-Sainte (p. 1658), qui raconte "la suite de l'histoire", nous ne les reprendrons pas ici.
Mais nous avons pu remarquer, pour compléter la généalogie p. 1883, que Pierre Quentin n'avait plus, en 1789, que trois enfants de ses deux lits. Les deux aînés du premier lit étaient donc morts dans l'enfance.


de Félix Valoise : Histoire de la Vendée (p. 4353)

	Notice sur Jean David NAU dit François L'OLONNOIS par les archives municipales des Sables d'Olonne, d'après "Histoire des Sables d'Olonne" de H. Renaud de la Faverie et M. l'abbé Renolleau, "Histoire des frères de la côte" d'Oexmelin et "Histoire de la Marine française" de Charles de La Roncière (non cités dans la notice).


de Jacqueline Chaffanjon : Le chevalier de QUÉMY et L'Émeraude de 1783 (p. 3662-64, 3686, 4350)

	Merci à Pierre Baudrier. Je ne sais pas si le chevalier de QUÉMY s'est intéressé, comme ROCHAMBEAU, au tulipier de Virginie, mais je sais qu'il s'est vu refuser, le 31/12/1782, l'aide qu'il avait demandée au Maryland (Archives du Maryland, correspondance du Conseil, 1781-1782, volume 48, page 332). 


de Philippe Marcie (fichier Houdaille) : Domingois en Anjou (JOCHAUD VERDIÈRE) (p. 4109, 4347) 

Aux Vérettes, le 14/02/1786, mariage de 

- Jean de Dieu JOCHAUD de LA VERDIÈRE, avocat en parlement, procureur à Saint-Marc et au Dondon, natif de Nantes, fils de + Pierre et Anne BRIOUD de CHAMLSO (lecture peu sûre)
- Anne Adélaïde BADET, native de la Petite Rivière, fille de Jean Baptiste, capitaine de milice, et Jeanne Madeleine LANOI


de Philippe Marcie (fichier Houdaille) : Thimoléon HOTMAN de FONTENAY (p. 4314-15 et 4350) 

Tirée d'une référence peu claire ("Pollet 33"), cette mention : Hotman, boucanier anglais, s'établit au Petit Goave, 1654.
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